
exercices corrigés de la comptabilité des sociétés  
EXERCICE 1 : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ 

 

 
La S.A. des établissements « SOMACAF » est définitivement constituée le 1er juin. Les apports sont les 

suivants : 

A)    Apports en nature par DARIF 

 

 

-          Fonds commercial                111.111 DH 

-          Matériel & outillage                 01.111 DH 

-          Matériel informatique              01.111 DH 

 

 

B)    Apports en espèces faits par divers actionnaires à déterminer. 

 

 

Le capital de la société est de 011.111 DH représenté par actions de 111 DH, les actions en espèces étant 

libérées de moitié dès la constitution. Les frais de la constitution, réglés par chèque s’élèvent à 10.101 

DH. 

 

TRAVAIL À FAIRE : 

Passer les écritures de constitution de la société. 

 

 

 



 

 

 

 
EXERCICE 2 : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ 

 

Le 1er janvier, la S.A. « GLOBANORE » a été constituée au capital de 003330333 DH, divisé 

en actions de 133 DH. Mr FARAH a apporté un fonds commercial estimé 0330333 DH, il a 

reçu 1230333 DH en espèces et 1033 actions entièrement libérées. 

 

MM. SELLAM et DAHMANE ont apporté par parts égales, un actif résultant d’une société de fait existant 

entre eux, composé des éléments suivants : 

 

 

 

-          Immeuble                               0030333 DH 

-          Matériel et outillage              2090433 DH 

-          Stock de matières 1ère         0280003 DH 

-          Stock d’emballages                000333 DH 



-          Créances sur des clients     0100333 DH 

-          Effets en portefeuille             1880303 DH 

 

 

MM. SELLAM et DAHMANE ont consenti un rabais de 10033 DH sur les créances, pour le cas de 

recouvrements difficiles. 

Il leur a été attribué un nombre d’actions d’apport égal au montant de leurs apports. 

Les autres actions ont été souscrites par divers actionnaires qui ont libéré le premier ¼ en espèces. 

         Le 0 janvier, la société a appelé le reste du capital. 

         Le 1er juin, la société a apporté le reste du capital. 

         Le 18 juin, la société a reçu de sa banque, l’avis de crédit n° 902 relatif à la libération des ¾ 

des actions de numéraire. 

TRAVAIL À FAIRE : 

Passer au journal de la société, toutes les écritures de constitution. 

 

 

Apports en nature : 

 

 

FARAH = 1033 ´ 133 = 1030333 

SELLAM et DAHMANE = 0030333 + 2090433 + 0280003 + 00033 + 0100333 + 1880303 – 10033 = 100330333 

·        Apports en nature = 1030333 + 100330333 = 104030333 

·        Apports en numéraire = 003330333 – 104030333 = 103230333 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-gk_51w6lyro/UJ7mPaqK26I/AAAAAAAAAEo/1NehlH6_btM/s1600/cas2.bmp


 

 

Exercice 3 : Versement anticipé 
La S.A « S.Z.S » a été définitivement constituée le 2 janvier N au capital de 1 million de DH divisé 

en 130333 actions de 133 DH. 

Les apports ont été les suivants : 

A)    Apports en nature : 

-          Fonds commercial                1330333 DH 

-          Matériel de bureau                  030333 DH 

-          Mobilier de bureau                  030333 DH 

B)    Apports en espèces : 

-          Souscription en numéraire  0330333 DH 

Les actions d’apports et les actions de numéraire ont été libérées conformément à la loi, le 

premier quart seul ayant été libéré. Mais 00333 actions de numéraire ont été faits, libérées de 035 

et 10333 de 1335 dès la constitution. 

On admet que les fonds étaient disponibles à la banque dès la constitution. 

Travail à faire : 
-          Passer les écritures de constitution de la société. 

-          Le 03 septembre, la société a appelé le deuxième quart des actions de numéraire. 

-          Passer au journal les écritures d’appel et de libération du deuxième ¼. 

http://3.bp.blogspot.com/-UXqyvRkesRw/UJ7mXyZIMOI/AAAAAAAAAEw/UrYuszSKK10/s1600/cas22.bmp


 

 

Exercice 4 : Actionnaire défaillant 
Le 1er janvier, la S.A « TICOMA à directoire et à conseil de surveillance » est créée au capital de 103330333 

DH divisé en actions de 133 DH, dont 9333 actions de numéraire et 8333 actions d’apport. 

Les actions d’apports sont remises à Mr BENEBBOUD en numération des apports suivants : 

-          Immeuble                               0830333 DH 

-          Fonds commercial                1330333 DH 

-          Matériel de bureau                  230333 DH 

-          Fournisseurs                            830333 DH 

Les actions de numéraire sont libérées du quart. Un actionnaire Mr IDRISSI, possesseur de 033 actions fait 

défaut. 

Après avoir adressé à Mr IDRISSI une mise en demeure et une lettre recommandée d’information sur la 

mise en vente des actions, la société procède le 1er août à l’exécution en bourse. La vente des titres rapporte 

210423 DH. 

Le solde compte tenu des intérêts de retard à 85 est réglé le 8 août à l’actionnaire défaillant par chèque 

bancaire. 

Travail à faire : 

1.      Déterminer le nombre d’actions remises à Mr BENABBOUD 

2.      Passer les écritures de constitution de la société. 



0.      Passer les écritures d’appel et de libération du deuxième ¼ des actions de numéraire. 

4. Passer les écritures d’exécution en bourse et de règlement à l’actionnaire défaillant. 

 



 

 Résultat du défaillant : 
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